
E X P L O R E C A N

LES LANGUES AUTOCHTONES AU CANADA
En explorant la carte narrative sur les langues autochtones au Canada, répondez aux questions suivantes pour vérifier votre 
compréhension de ce que vous avez appris en cours de route. Ensuite, réfléchissez à la manière dont vous pouvez participer à la 
revitalisation linguistique. 

Faites correspondre le chiffre! 
En prenant connaissance de la section d’introduction, déterminez la signification de chacun des chiffres suivants. 

Premières Nations
Explorez la carte des Premiers Nations de la Colombie-Britannique fournie dans la carte narrative. Notez trois observations ou 
choses que vous avez remarquées sur la carte et qui vous intéressent. 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

Inuit
Après avoir appris les exemples de mots en inuktitut fournis dans la carte narrative, cliquez sur le lien vers le dictionnaire de 
l’inuktitut pour apprendre trois autres mots. Si possible, établissez un lien entre les mots que vous avez appris et les nouveaux 
mots que vous choisissez. 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 

Number Significance

12 

70

6 700

2007

2022

https://storymaps.arcgis.com/stories/a036c04ff1c6440796721b9c68faba41
https://maps.fpcc.ca/languages
https://uqausiit.ca/
https://uqausiit.ca/


E X P L O R E C A N

Les Métis
En lisant la section sur les Métis de la carte narrative, remplissez le tableau ci-dessous. 

Agissez
À la fin de la carte narrative, vous trouverez une liste de façons de participer pour découvrir et soutenir la revitalisation linguistique 
dans votre communauté et au Canada. Choisissez l’une des suggestions ou faites votre propre suggestion et réfléchissez à votre 
cheminement dans l’espace prévu à cet effet ci-dessous. 

• Le nom de votre communauté 
(Si possible et applicable, indiquez le nom de lieu original de votre communauté) 

 

• Territoire traditionnel 
(Fournissez une reconnaissance territoriale du territoire traditionnel de votre communauté locale.) 

 

• Langue(s) parlée(s) dans cette région   
(historiquement et actuellement) 

 

• Que pouvez-vous faire pour soutenir les langues autochtones locales dans votre communauté?  

 

 

Ce que je sais Ce que je veux apprendre Ce que j’ai appris
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